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et La Tène fi nale. Il est connu, par exemple, à Spiennes 

« Camp-à-Cayaux » (Mariën, 1961, p. 124, fi g. 52 : 9) et 

à Péronnes-lez-Binche (Faider-Feytmans, 1947, p. 92, 

pl. IV). Certaines des petites formes fermées (nos 7-10) 

pourraient appartenir à de la terra nigra.

Le fragment de récipient à haut col (no 11) peut être 

rapproché des pots à haut col concave présents dans 

certains assemblages de La Tène fi nale et du tout début 

de la période gallo-romaine, comme Ittre « Mont-à-

Henry » (Martin, Fourny & Van Assche, 2012, p. 65, 

fig.  2  : 2  et  4), Aiseau-Presles « La Taille Marie » 

(Vokaer, 2012, p. 110, fi g. 6 : 8-9), Marilles (Mercenier, 

1963, p. 58 : 7-8) ou Aalter « Langevoorde » (De Clercq 

et al., 2005, p. 130, fi g. 4). Il pourrait également appar-

tenir à un type d’écuelle carénée souvent présente dans 

les assemblages de La Tène moyenne ou fi nale, comme 

au « Trou de Han » à Han-sur-Lesse (Warmenbol & 

Leclercq, 2007, p. 185, fi g. 1 : 1-2). Le bord à col plus 

court (no  12) est attribuable à  une forme datée de 

La Tène fi nale dont on trouve notamment des paral-

lèles à Aalter « Langevoorde » (De Clercq et al., 2005, 

p. 130, fi g. 4). 

De grands récipients à col concave constituaient une 

part importante de l’assemblage (15 individus, 20 %) 

(nos 13-16). La plupart d’entre eux ont été façonnés dans 

une argile dégraissée à la calcite et ont subi une cuisson 

partiellement oxydante. Il s’agit vraisemblablement de 

pots à provisions ou de pots à cuire de grandes dimen-

sions. Le même type, dégraissé à la calcite et associé 

à des kurkurnen, est connu dans l’assemblage du « Trou 

Del’Leuve » à Sinsin (Warmenbol, 1984, pl. 8 : 1-3). 

Un grand récipient à col concave a été découvert à la 

fortification de Pont-de-Bonne, à Modave/Vierset-

Barse, qui connaît une période d’occupation à 

La Tène D comme Olloy-sur-Viroin (Doyen, Loumaye 

& Warmenbol,1983, p. 12, fig. 11). La grotte de la 

« Roche Albéric » à Couvin a également livré au moins 

une forme identique dégraissée à la calcite (Robertz, 

2007, p. 56 : 33). En territoire ménapien, les grands 

pots à col concave sont connus durant la fi n du Second 

Âge du Fer et la période gallo-romaine, notamment 

à Aalter « Langevoorde » (type P3) (De Clercq, 2009, 

p. 436, fi g. 13 : 19) ou à Velzeke, associés à un fragment 

de kurkurn (De Mulder, Braeckman & Rogge, 1996, 

p. 72, fi g. 3 : 1-3).

Le pot à bord rentrant et lèvre épaissie en bourrelet 

est le type le mieux représenté au sein de l’assemblage 

(29 individus, 40 % ; nos 17-26). La forme diff ère légère-

ment des pots à bord rentrant ou kurkurnen de l’extrême 

fin de l’Âge du Fer et du début de l’époque gallo-

romaine. On trouve des récipients très comparables 

à Hélécine « Chapeauveau », associés à des écuelles, 

dans une structure datée de La Tène III (Goffi  oul et 

al., 2000, p. 38, fi g. 5 : 1-2). Un exemplaire comparable 

est connu à Bovenistier (Destexhe, 1982, p. 219, pl. V : 

50), dont au moins une partie de l’assemblage appar-

tient à la même période. À Wange « Damekot », un pot 

similaire a été découvert en association avec des écuelles 

à bord en S et des écuelles carénées dans un fossé daté 

de la seconde moitié du 1er siècle av. notre ère. (Opsteyn 

& Lodewijckx, 2001, p. 220, fi g. 4 : 6). Au « Trou de 

l’Ambre » à Éprave, dans un ensemble de grands pots 

ovoïdes façonnés dans une pâte à inclusions de calcite, 

on trouve des exemplaires à lèvre en bourrelet proches 

de ceux d’Olloy-sur-Viroin (Mariën, 1970, p. 70-71, 

fi g. 23-24). 

Notons encore la présence d’un pied creux façonné 

dans une pâte à dégraissant calcite (no 27) : ce type 

de fond est connu sur des vases de La Tène ancienne 

comme les gobelets tulipiformes de la « Roche Albéric » 

à Couvin ou les gobelets et vases carénés de Leval-

Trahegnies et du « Mont Eribus » à Mons (Robertz, 

2007, p. 53 : 15-16 ; Mariën, 1961, p. 19, fi g. 6 : 10-11 

et p. 70, fi g. 33 : 4). 

Répartition spatiale et chronologie

Des vestiges du Néolithique moyen, de l’Âge du Bronze 

ancien, du Second Âge du Fer et des traces sporadiques 

de l’époque gallo-romaine sont attestés sur le « Plateau 

des Cinques ». Une série de datations radiocarbone 

confi rment ces périodes d’occupation, mais la data-

tion de chaque structure est problématique en raison 

de l’absence de stratifi cation des niveaux de surface et 

de la présence de mobilier résiduel dans le comblement 

des structures. Toutefois, il ne fait aucun doute que 

l’occupation principale et les aménagements défensifs 

du site se situent à la fi n du Second Âge du Fer, dans 

le courant des 2e et 1er siècles av. notre ère, d’après le 

type de rempart, le mobilier (par exemple un fragment 

de bracelet en verre de type Haevernick 7a) et un fais-

ceau de plusieurs datations 14C s’étalant entre 210 BC 

et 1 AD (Warmenbol & Pleuger, 2011). L’examen de 

la céramique confi rme largement ces données, surtout 

par la datation à La Tène D des deux formes principale-

ment retrouvées sur le site. Toutefois, cette chronologie 

pourrait être précisée, car un premier examen de leur 

distribution spatiale révèle que les deux formes sont 

localisées dans des secteurs diff érents et ne sont peut-

être pas contemporaines. La couche de surface d’un sec-

teur de fouille situé à l’ouest du rempart oriental a livré 

presque exclusivement des récipients à col concave. Les 

pots à bord rentrants sont, quant à eux, distribués sur 

tout le site. On notera encore que les quelques formes 

mal identifiées qui pourraient être attribuées à des 

périodes d’occupation plus anciennes sont associées 

à des pots à bord rentrant et peuvent être considérées, 

dans la plupart des cas, comme résiduelles. Quelques 
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